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Marché Objet Type de marché Notification Montant Titulaire

Prestations intellectuelles 03/11/20 par la plateforme SCP

Travaux 05/11/2020 par e-mail 654 489,43 € HT PAEMA

Travaux 03/11/2020 par e-mail 178 800,00 € HT CMR

Travaux

Prestations intellectuelles 23/11/2020 par la plateforme 5 070,00 € HT SOCOTEC

Prestations intellectuelles 23/11/2020 par la plateforme 8 940,00 € HT SOCOTEC

Fournitures 24/11/2020 par la plateforme 81 360,00 € HT CATOI

Fournitures 24/11/2020 par e-mail SCPR

Travaux

Marché n° A20.011 «  Mission de maîtrise 
d’œuvre en vue de la sécurisation du captage et des 
conduites d'adduction de la source Cazala à Saint 

Joseph »

Le présent marché est un marché public de 
prestations intellectuelles ayant pour objet : 
- L’exécution d'une mission de maîtrise d’œuvre 
complète en vue de la sécurisation du captage et des 
conduites d'adduction de la source Cazala à Saint 
Joseph 
- En mission complémentaire n°1 : Mission de 
coordination environnementale
-  En mission complémentaire n°2 : Edition et montage 
des rapports des dossiers réglementaires, suivi et 
assistance aux procédures 
- En mission complémentaire n°3 : prestations 
topographiques 
- En mission complémentaire n°4 : Étude géotechnique 
du type G2 
- En mission complémentaire n° 5 : Étude 
hydrogéologique

Enveloppe prévisionnelle de
 13 600 000 € HT

Marché n°M 20.007 « Marché de travaux pour 
la réhabilitation et extension futur de 

l’équipement de la fourrière et refuge du 
Tampon »_Lot 3

Le présent marché a pour objet réhabilitation 
et extension future de l’équipements 
fourrière et refuge au Tampon. Il s’agit de 
travaux pour partie en site occupé et en 
exploitation. La continuité de service devra 
être assurée par modalités d’intervention 
présentées par les entreprises.

Marché n°M 20.007 « Marché de travaux pour 
la réhabilitation et extension futur de 

l’équipement de la fourrière et refuge du 
Tampon »_Lot 4 

Le présent marché a pour objet réhabilitation 
et extension future de l’équipements 
fourrière et refuge au Tampon. Il s’agit de 
travaux pour partie en site occupé et en 
exploitation. La continuité de service devra 
être assurée par modalités d’intervention 
présentées par les entreprises.

Marché n°M 20.007 « Marché de travaux pour 
la réhabilitation et extension futur de 

l’équipement de la fourrière et refuge du 
Tampon »_Lots 7-8-9-10-11-12

Le présent marché a pour objet réhabilitation 
et extension future de l’équipements 
fourrière et refuge au Tampon. Il s’agit de 
travaux pour partie en site occupé et en 
exploitation. La continuité de service devra 
être assurée par modalités d’intervention 
présentées par les entreprises.

Lot 7 : 04/11/20 par la plateforme
Lot 8 : 06/11/20 par la plateforme 
Lot 9 : 03/11/20 par la plateforme
Lot 10 : 03/11/20 par la plateforme
Lot 11 : 03/11/20 par la plateforme 

Lot 12 : 06/11/20 par mail contre récépissé

Lot 7 : 43 175,50 € HT
Lot 8 : 58 957,90 € HT
Lot 9 : 82 109,08 € HT

Lot 10 : 80 290,05 € HT
Lot 11 : 36 506 € HT

Lot 12 : 35 199,36 € HT

Lot 7 : GOINDINPONY
Lot 8 : GOINDINPONY

Lot 9 : SANIT-SOL
Lot 10 : PEFC

Lot 11 : EPMSL
Lot 12 : EVE

Marché n° D 20.036 « Consultation sur demandes de 
devis en vue de la création d’une 

déchetterie_Mission de Coordinateur Sécurité » 

Le présent marché a pour objet une Mission 
de Coordination Sécurité en vue de la 
réalisation de travaux de création d’une 
décheterie sur la commune de l’Entre Deux

Marché n° D 20.037 « Consultation sur demandes de 
devis en vue de la création d’une 

déchetterie_Mission de Contrôle Technique » 

Le présent marché a pour objet une Mission 
de Contrôle Technique  en vue de la 
réalisation de travaux de création d’une 
décheterie sur la commune de l’Entre Deux

Marché  M.20.029 « Acquisition, livraison et 
maintenance de broyeurs mobiles de végétaux 

pour les services de la CASUD_2020

Le présent marché a pour objet, d'une 
part, l’acquisition et la livraison de broyeurs 
mobiles de végétaux pour les services de la 
Communauté d'Agglomération du Sud (CA 
Sud) et, d'autre part, la maintenance pour une 
durée de deux (2) ans minimum (ou 2 500 
heures d’utilisation) de ces broyeurs de 
végétaux. La prestation comprend également 
la formation des agents CASUD à la prise en 
main de l’équipement proposé par le présent 
marché.

Marché n°M.20.030 Acquisition et livraison 
de granulats pour l'équipe travaux AEP et 

Assainissement de la CASUD

Le présent accord-cadre à bons de commande 
mono-attributaire a pour objet l'acquisition et 
la livraison de granulats pour l'équipe 
Travaux AEP et Assainissement de la 
Communauté d'Agglomération du Sud 
(CASud)

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de 
commande mono-attributaire sans montant 
minimum mais avec un montant maximum 

annuel de 40 000 euros HT

Marché n°M 20.007 « Marché de travaux pour 
la réhabilitation et extension futur de 

l’équipement de la fourrière et refuge du 
Tampon »_Lots 7-8-9-10-11-12

Le présent marché a pour objet réhabilitation 
et extension future de l’équipements 
fourrière et refuge au Tampon. Il s’agit de 
travaux pour partie en site occupé et en 
exploitation. La continuité de service devra 
être assurée par modalités d’intervention 
présentées par les entreprises.

Lot 7 : 04/11/20 par la plateforme
Lot 8 : 06/11/20 par la plateforme 
Lot 9 : 03/11/20 par la plateforme
Lot 10 : 03/11/20 par la plateforme
Lot 11 : 03/11/20 par la plateforme 

Lot 12 : 06/11/20 par mail contre récépissé

Lot 7 : 43 175,50 € HT
Lot 8 : 58 957,90 € HT
Lot 9 : 82 109,08 € HT

Lot 10 : 80 290,05 € HT
Lot 11 : 36 506 € HT

Lot 12 : 35 199,36 € HT

Lot 7 : GOINDINPONY
Lot 8 : GOINDINPONY

Lot 9 : SANIT-SOL
Lot 10 : PEFC

Lot 11 : EPMSL
Lot 12 : EVE
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